
Vous pouvez stopper votre soutien
à tout moment par simple courrier.

Nom : .................................................................... Prénom :  ...............................................................
Adresse :  ................................................................................................................................................
Ville :  ...................................................................................     Tél. :  ...................................................
Code postal : Adresse mail :  ............................................................................

O U I je soutiens dans la durée les plus démunis et je choisis la formule du prélèvement automatique
Mandat de prélèvement SEPA

BON DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

Autorisation de prélèvement automatique 

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever si ma situation le permet :
accompagné d’un relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal (RIP) 

Chaque mois    5 € 10 €   30 € Autres :  ............................ €
Chaque trimestre 15 € 50 € 100 € Autres :  ............................ €

Nom, prénom et adresse du titulaire du compte à débiter

Nom et adresse postale de l’établissement teneur du compte à débiter

           Code établiss.                   Code guichet                                        Numéro de compte                              Clé RIB

Identifi ant SEPA Emetteur : FR44ZZZ616332
Bénéfi ciaire : Appel Détresse

Date et signature
(obligatoire)

A compléter et à adresser à :

Diminuer vos impôts : voir ci-dessous

TSVP

Nom de la banque :  ...............................................................................................................................

Adresse :  ................................................................................................................................................
Code postal Ville :  .........................................................................................

Appel Détresse, ONG internationale, 7 rue du Petit Verger 44000 Nantes - Association loi 1901- Jo du 20 février 1980 - n° W442001823 - www.appeldetresse.fr

Par chèque à l’ordre de « Appel Détresse »

Nom : .......................................................................................................................................

Prénom :   ................................................................................................................................

Adresse :   ................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................

Ville : ............................................................................  Code postal :
Tél : .......................................  Adresse mail : ..........................................................................

BULLETIN DE SOUTIEN
J’adhère à Appel Détresse, je soutiens ses actions aux côtés des plus démunis.

Nom, prénom et adresse du donateur

Vos avantages fi scauxJe fais un don ponctuel de :
        15 € 50 €   
      100 € Autres :   .......................  € Si vous êtes imposables, vous pouvez bénéfi cier d’une 

réduction d’impôts sur le revenu de 66 %. Un reçu fi scal 
vous sera adressé en début d’année.

A compléter et à adresser à :

Monsieur Henri Loréal
Trésorier National
17 rue des Camélias
44240 La Chapelle-sur-Erdre

Monsieur Henri Loréal
Trésorier National
17 rue des Camélias
44240 La Chapelle-sur-Erdre


